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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La septième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique se tiendra
à Dakar, les 6 et 7 décembre 2021. Après six éditions organisées entre 2014 et 2019, ce rendez-vous
annuel initié sous l’impulsion du Président de la République du Sénégal, SEM Macky SALL, se déroule
dans un contexte fortement marqué par la pandémie de COVID-19.
En effet, touchant depuis 2020 le monde entier, l’irruption de cette crise a constitué une véritable
surprise stratégique dont les conséquences sanitaires, sociales, économiques et sécuritaires se font
encore sentir.
Pour les États africains résolument engagés avec l’Agenda 2063 à assurer la stabilité et la sécurité,
piliers essentiels du développement, cette pandémie est surtout perçue comme un révélateur ou un
accélérateur des fragilités et défis multiples auxquels le continent fait face.
Pourtant, l’Afrique est le continent présentant probablement le plus de potentialités de développement
et d’atouts à valoriser — jeunesse de la population, richesses naturelles, diversité culturelle, diaspora
qualifiée, etc. — pour relever durablement les défis de stabilité et d’émergence.
Du reste, au regard des diverses vagues de la pandémie, la région africaine a fait preuve d’une bonne
capacité de résilience sanitaire, grâce aux réactions robustes des États pour soutenir leurs systèmes
de santé et leurs économies. Cependant, malgré l’appel lancé en avril 2020 par dix-huit (18) Chefs
d’État, de Gouvernement et d’institutions internationales africaines et européennes afin de mobiliser la
communauté internationale pour affronter ensemble la pandémie de COVID-19, l’Afrique semble faire
les frais de sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, en matière de vaccination.
Dans les domaines économique et social, les populations et les entreprises subissent âprement les
effets de cette crise sanitaire car, en dépit de leurs efforts, les États africains sont toujours confrontés à
d’importantes contraintes structurelles pour financer la relance de leurs économies éprouvées.
À ce tableau peu reluisant, s’ajoutent des défis complexes susceptibles de compromettre davantage
la stabilité et la paix des États : risques épidémiques comme Ébola, extension de la menace terroriste à
l’ensemble des sous-régions, recrudescence de la piraterie maritime et des trafics illicites dans le Golfe
de Guinée, accélération de la migration irrégulière, intensification des campagnes de désinformation
autour des vaccins anti COVID-19, présence de forces militaires étrangères, résurgence de conflits
communautaires ou encore effets négatifs du changement climatique sur la sécurité.
C’est pour toutes ces raisons que la septième édition du Forum portera sur le thème général des
« enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post COVID-19 ».

OBJECTIFS
Il s’agira de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique par une meilleure
compréhension des enjeux de stabilité et d’émergence dans un monde post COVID-19.
Dans cette perspective, la septième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité en
Afrique sera un grand moment d’échanges autour des principaux enjeux de stabilité et d’émergence de
l’Afrique dans un monde post-pandémie, à travers la prise en charge d’une série de questions cruciales
telles que la refonte du multilatéralisme et des politiques de sécurité, l’autonomisation stratégique
des États africains, la promotion des synergies civilo-militaires, la consolidation et la coordination des
mécanismes de coopération, la lutte contre la cyber criminalité et la désinformation. Il offrira également
l’opportunité de tirer les leçons apprises de la pandémie de COVID-19 pour permettre à l’Afrique de
mieux faire face aux prochains chocs sanitaires majeurs, tout en consolidant la gouvernance de ses
États au profit de la paix, de la sécurité et du développement.
Enfin, le Forum sera le point de départ d’un nouvel « Appel de Dakar » pour une Afrique stable et
suffisamment résiliente face aux crises globales, déterminée à renforcer son autonomie et à paver les
chemins de son émergence économique et sociale.

FORMAT ET PROGRAMME
Le programme inclut plusieurs activités scientifiques dont un panel de haut niveau présidé par le
Président de la République S.E.M Macky SALL, deux plénières et six ateliers organisés en deux Blocs
articulés chacun en une plénière et trois ateliers.
Le Bloc 1 porte sur « Les enjeux de stabilité post COVID-19 : défis sécuritaires et nouvelles menaces ».
Le Bloc 2 est consacré à la thématique « Consolider la paix et la sécurité en Afrique pour favoriser
l’émergence ».
Le Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique 2021 sera également l’occasion
pour le secteur privé, les organismes d’étude et le monde des arts, de présenter leurs activités et
leurs recherches, à travers des side events et l’animation de stands et d’expositions.

PARTICIPANTS
Environ 400 participants, décideurs et experts de haut niveau de la santé, de la paix et de la sécurité,
venus du monde entier sont attendus à Dakar, les 6 et 7 décembre 2021.

ORGANISATION
La 7ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est organisée
par le ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE), maître d’œuvre
coordonnant le Comité national d’organisation, avec comme prestataires le Centre des Hautes
Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) du Sénégal et AVISA PARTNERS.
Le Forum se déroulera au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio
qui, riche de son expérience en matière d’organisation d’évènements de haut niveau, dispose d’un
protocole sanitaire adapté aux exigences de la présente situation pandémique

